Téléphone
inclus

Votre standard téléphonique complet,
personnalisable & professionnel

DIXIT CALL STANDARD

Illimité
vers fixe France Tarif unique
& 40 pays
,90€

1H mobile

VOTRE STANDARD TÉLÉPHONIQUE
PROFESSIONNEL

14par tel

par mois

ÉCONOMIQUE

SIMPLE

Aucun investissement matériel
Aucune infrastructure technique
spécifique nécessaire
Aucune compétence technique

AVANTAGES

PERSONNALISATION

Gestion simplifié de votre standard
Téléphone dernière génération
Communications illimitées (fixes, gsm france)
Forfaits de communications économiques
Aucun engagement

Gestion des appels

Système maintenu en permanence
Une gamme complète de services
de personnalisation

Travail collaboratif

Administration, facturation

●

Présentation du numéro

●

Conférence téléphonique

●

Portabilité du numéro

●

Double appel

●

Carnet d'adresses

●

Basculement d'offre

●

Rejet des appels par liste

●

Visiophonie

●

Consommation et factures

●

Renvoi d'appels

●

Historique des appels reçus

●

Restriction d'appels

●

Gestion des contacts

●

Verrouillage du téléphone

●

Traitement multiple

●

Gestion des groupes

Personnalisation

Gestion des musiques

●

Touches programmables

●

Appels simultanés

●

Reboot du téléphone

Gestion des plages horaires

●

●

Choix de l'interface

●

Numéros
●

●

Numéros supplémentaires

Appels illimités
●

Illimité vers fixes France1

●

Illimité vers fixes 40 pays1

●

Illimité vers mobile France2

Numéros abrégés

(1) Vers 99 numéros différents maximum par mois. Dans la limite de 60 minutes de communication par appel, au-delà facturation à la seconde.(voir les tarifs sur www.dixitcall.com).
Appels inclus vers : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Danemark, Espagne, France métropolitaine, Grande Bretagne,
Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Pays Bas, Pologne, Portugal, Pérou, Russie, Singapour,
Slovaquie, Suisse, Suède, Taïwan, Thaïlande, USA, Vénézuela. (2) Vers 99 numéros différents maximum par mois. Dans la limite de 60 minutes de communication par appel,
au-delà facturation à la seconde.(voir les tarifs sur www.dixitcall.com).

Contactez nous :

DixitCall – 1, rue Docteur Pierre Fleury Papillon 69100 Villeurbanne - DIXITCALL SARL – RCS 813 548 088

Prise en mains immédiate
Interface utilisateur graphique

Composez votre standard comme vous voulez
parmi notre gamme complète de téléphones.
Pensez à la pieuvre de réunion pour
vos conférences téléphoniques.

VERSION
PRÉFÉRÉE
Illimité

Illimité

vers fixe France

vers fixe France

& 40 pays
1H mobile

Tarif unique
par tel
par mois

Tarif unique

29,90€

par tel
par mois

LG IP88

Gigaset DE900

Cisco SPA 5

C530 IP

IP5000

IP500
Solution de FAX

Tarif unique

4,99€

par ligne
par mois

Conservez votre fax
pour vos envois et
réception de fax
en branchant le PAP2T

Contactez nous :

DixitCall – 1, rue Docteur Pierre Fleury Papillon 69100 Villeurbanne - DIXITCALL SARL – RCS 813 548 088

14,90€

& 40 pays
& mobile

COMMENT SOUSCRIRE
MATÉRIEL

FORFAITS
Illimité vers fixes France & 40 pays : inclus
Illimité vers mobiles France : option
Appliquez l'option illimité selon votre stratégie

PACK COMMUNICATIONS

FONCTIONNEMENT

Pack communication à 99€HT/mois1
Accès à l'internet illimité
Qualité optimale des appels
Qualité de service garantie

Espace de gestion contenant tous les réglages
et documents relatifs à vos abonnements
(cgv, factures, assistance, etc)
Facturation mensuelle
Vous avez la main sur la modification des réglages
Ajout de nouveaux postes en quelques minutes

SERVICES

LIVRAISON

Répondeur
Réception de fax
Transfert des appels
Messages par email
Standard
SVI
Plages horaires
etc

Téléphones livrés configurés et prêts à l'emploi
Les téléphones font partie du standard téléphonique
A chaque téléphone sont numéro (ligne directe)
Branchez et recevez/émettez des appels
Espace de gestion activé
Standard activable
Serveur Vocal Interactif activable

(1) sous réserve d’éligibilité

Contactez nous :

DixitCall – 1, rue Docteur Pierre Fleury Papillon 69100 Villeurbanne - DIXITCALL SARL – RCS 813 548 088

Faites un choix parmi la gamme de matériel
Panachez les téléphones (100% compatibles)

